
iabolo
ircus

Spectacle  &  Expériences
pour découvrir la science en cycle 1 & 2



Gros Bêta est un 
grand virtuose du 

diabolo. Il s'apprête à faire 
une éclatante démonstration 

de son talent lorsque son assis-
tant petit Alpha commet une 

fâcheuse bêtise : 
le diabolo s'est envolé !

Dans leur volonté de récupérer le diabolo, 
petit Alpha et gros Bêta se mettent dans 
des situations burlesques et expérimentent 
à leurs dépens divers phénomènes 
physiques liés à la pesanteur et à l'équilibre 
: poids, volume, matière, centre de 
gravité...

Devant les difficultés rencontrées par les 
deux individus, les jeunes spectateurs 

sont amenés à  rechercher par 
eux-mêmes des solutions en 

mettant en oeuvre une 
démarche scientifique : 

observations, hypothèses, 
expér imentations, 

conclusion.

Avant de partir, 
les deux artistes 
remettent à chaque classe 
un ballon géant gonflé à 
l’hélium et son livret d'expé-
riences.

Tel un objet vivant, le ballon flotte dans 
la classe deux mois durant.
Véritable sujet d’expérimentations, il est 
le point de départ d'activités détaillées 
dans le livret d'expériences. Il définit les 
objectifs et les protocoles expérimentaux 
de chaque activité, précise les notions 
scientifiques abordées et ouvre sur 
d’autres expériences complémentaires à 
réaliser en classe.

Les enfants explorent ainsi les notions 
de temps, de formes, de vivant, de 
matière, de grandeurs et d’espace 
en réalisant un "ballombre", un 
"arbre génialogique", une 
"mache-monde", un "mobi-
lévitation" ou une 
"ballalarenverse".
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Le spectacle s'adresse à des enfants de 3 à 7 ans

Chaque représentation dure 35 minutes et accueille environ 80 enfants

Chaque représentation coûte 350 € à partir de 2 représentations 

1 ballon géant gonflé à l'hélium + 1 livret d'expériences sont offerts à chaque classe. 

Un espace de jeu de 3 X 3 m avec 3,5 m de hauteur minimum sous plafond est nécessaire

Eve Weiss, Baptiste Bureau et Cédric Joulie se sont rencontrés lors de leurs études d'ingé-

nieur à l’Université de Technologie de Compiègne. Eve et Cédric ont ensuite choisi de se 

réorienter vers le spectacle vivant, l'une comme metteur en scène et pédagogue, l'autre 

comme comédien et circassien. Baptiste est devenu concepteur et scénographe d'exposi-

tions scientifiques pour le Palais de la découverte et la Cité des sciences et de l'industrie.

En 2007, ils réunissent leurs savoir-faire et créent pour la Cité des enfants à Paris un court 

spectacle de cirque à vocation scientifique. Il y sera joué 55 fois. 

Né de cette expérience, Diabolo Circus est aujourd'hui une formule associant un spectacle 

et un support à la réalisation d'expériences dans les classes.

  

Cie Jette ton pyjama ! Production  www.jettetonpyjama.com

Baptiste Bureau    06 74 24 95 87   babureau@gmail.com
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